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Fertilité : trop de télé nuirait gravement à
la qualité du sperme
Publlé l€ 04.02.2013, 23h20 | [4isê à loû: 0s 02.2013, 00h32

Une étudê publlée mardl dans le Brltlsh
hommês qul passent plus dê 20 heur€8
de molna bonne quallté qu€ les autrea,

Journal of Sports montre que les
dêvant la télévlslon ont un Bperme

M€s6i€ur6, ll €3t têmDs d6lâch€rla télécommând€... ât d€ 36 mêttr€ au spon Iun€ étud€ vl6nl ds révé er quo le6
ecarocs à latélévision ss€lênt molna t€rtlloa qu6l€3 autrês, tândls qu€ lês spoftlË achârn& eurâlênt un 3p6rmo d6
m6lll6ur€ oualité, C'sst c6 ou'onl nrontré d€3 chsrchsurs d6l'écol6 dâ santé publlqu€ d6 Hârvârd (l-laryard Public
Schôôr, à Boston, Etâts-Unb), qulpubll€nl lsurênq!ét€, c€ mârdl, sur 16 8itê d6lâ r€vuê brllânnlquê Brltlsh Journâlof

20 h.u..rd.téla conlr. 15 h.ur.. d. rport

Côtt€ 6nquèt6, m6né€ êur un échantlllon d6 129 homm€8 dê 18 à 22 sns, a monlré qu€ le 6p6rmê d€6 homme8 pa$5nl
Dlls dê 20 hêurss par s€mein€ dêvsnt l6urpêtitécran avait unê concântrâllon €n 8pâmâtoEold63 d€ 44% Inférl€uro à
c6ux qul restaisnt tràs p6u de l6mp3 lcotchés à leul écrân A conÙado, lê Êpêrm€ dâs mâl6s qul fonl d6 l'sx€rclcs
ptryslquâ âu moins 15 h6ur63 pû a€maln€ contl6ô173% dê sp€mâlozoidês d6 plus qu6 lss fslnéant6 qulfonl moim d€
5 hour€s d6 soort duânt lâ mAmo oérlod€.

Malsqu€ c€ux pour qlll€ sport sê prstiqu€ €xclu6ivôm6nt êfiondré sw un c€napé ou dans un pub dôvânt un écran 36
râ66urc : aucun d6s hommss quiont pârtlclpé à l'étudê n'élait sous 16 sôulldô tênll[é (15 mlllloru dô 3p6mâlozoÏdôê /
ml3âlon IOMS).

Pailt coup d. mou d.r Frunçâla

Rsste qu€ los Frânçals ont dù Eoucl à s€ fair€ : solon 'insiltut dê m€surs d'aud ienc€ Médiamétri€, ils onl rôgârdé 13
télévi6ion p6ndân124 h6ur6s sl 50 minut€s chôquâs€mâin€ ên moyenns au courc do L'ann& 2012 (3 hôurc3 6t47
minutEs psrjour). Et s€mbl€nl sur la msuvâisê pent€ : ôn dix âns, l€$ âppélêncê pour la zappstt€ a snllé de 30

Or.ls f€rtilité deE Fr6nç3b 3 délà.onnu un coup de mou. Début décsmbrc, un€ éluda publiéo p8r la revuo ôcl€ntlllquô
êlrooégnnê {Human R€Droductionr €t m€néê à l'6chêllâ d€ 'Hgtagonesur26 000 hommæ,6ntr€ 1989612005, âvait
montré quê l€ sp€rmo françâis conlanalt d6 moinË sn moins d6 spermâiozolid*. Sù c€ttê péiodê. lê nombrê d€
spsmatozoidss ch€z un homm€ dâ35 êns s€rait paesé d6 73,6 milliom/mlà 49.9 millions /ml€n moyenn€ Ljn cl ttrô
inquiétant dans la m6Êurê où Eou6le barr€ dss 55 mlllions, lê t€mps d€ lâ prccr6€lion est plus long.
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